Un attrayant Concert Apéritif
Chaque année, parmi la douzaine de rendez-vous du programme,
l’association des Concerts Classiques d’Epinal propose aux
mélomanes de se retrouver un dimanche matin, pour un Concert
Apéritif. Cette année, a fin de débuter cette réjouissance, c’est à
l’Ensemble belge Tivoli Band que les organisateurs ont fait appel.
Cet orchestre explore, en effet, les répertoires des fabuleux
orchestres dits « de salon, cinéma, radio, casino, ou de danse qui
ont animé les belles soirées européennes ou américaines jusqu’à la
fin des années 50 ».
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Arrivés samedi après-midi directement en
voitures de différentes régions de Belgique,
les artistes se sont rejoints à La Louvière a fin
de préparer et répéter leur prestation. Après
un travail très sérieux où les moindres détails
ont été réglés avec beaucoup de gentillesse et
de compréhension, il était plus de 21 h quand
Une coordination
les dix sont allés se restaurer puis se reposer.
indispensable avec les
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Le lendemain dés 10 h, ils étaient tous à pied
d’œuvre pour les ultimes mises au point.
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Le public était bientôt là et à partir de 10 h 30, la salle s’est remplie d’abord timidement
puis ensuite plus rapidement. Après les remerciements du Président Jean-Paul Houvion et
le point sur les futurs rencontres, c’est devant environ quatre cents personnes que le
concert a débuté. Il a permis d’écouter des airs de compositeurs français et belges très
appréciés pendant la période 1940\1950 puis disparus et que le Tivoli Band veut sortir de
l’oubli. L’interprétation gaie et originale et un brin humoristique a vite ravi le public. La voix

remarquable de la chanteuse, qui possède dans ses bagages un
répertoire d’opéra, a apporté une note agréable fort appréciée. La
matinée s’est terminée sous les acclamations avec des joyeux
chants d’oiseaux auxquels a répondu la délicieuse voix annonçant
les prémices du printemps.
Quatre cents personnes
dans la salle

Puis selon la tradition, une grande partie du public s’est retrouvé devant des tables
appétissantes dressées par les bénévoles de l’association. Les artistes ont bien vite rejoint
le groupe a fin de recueillir les impressions et ils se sont tous vus complimentés. Cet
agréable rencontre a duré un long moment autour du verre de l’amitié. Puis les artistes ont
pris la route pour repartir vers la Belgique.
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Prochain rendez-vous dimanche 1er mars à 17 h à l’Auditorium de La Louvière pour un
événement musical avec le Quatuor Vlach de Prague dans des œuvres de Schubert,
Beethoven et Dvorak.
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